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Métiers d’art
CHIFFRES CLÉS
L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

56%

44%

sont des femmes

sont des hommes

51%

ont un contrat à
durée indéterminé

37%

travaillent
à leur compte

12 000

personnes exercent un
métier d’Art en Grand Est
* en tant qu’indépendant
ou chef d’entreprise
Source : Insee, RP 2018

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

13 %
niveau brevet des
collèges, sans niveau
spécifique

26,8 %
niveau CAP, BEP

21 %
niveau bac
(pro, techno, général)

39,3 %
diplômes d’études
supérieures
(BTS, BUT, licence, Master, …)

Source : Insee, RP 2018
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EN 2020...

1 600

jeunes

8 % des jeunes

étaient inscrits en formation
initiale (niveau CAP ou Bac)

Source

: M EN

ont suivi leur formation
en apprentissage

JS - D
e

pp - Re
2020
ctorat d
es académies du Grand Est -

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• BIJOUTIER,
• FACTEUR D'INSTRUMENT,
• PEINTRE,
• PHOTOGRAPHE,
• PROFESSEUR D'ART,
• TAILLEUR OU COUTURIER…

Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS
Ces métiers d'art intègrent aujourd'hui les nouvelles technologiques :
modélisation, impression 3D, maquette, retouches photographiques, …
Source : Oref Grand Est
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LES DIPLÔMES ET LES
LIEUX DE FORMATION
EN GRAND EST

Pour en savoir +
sur la voie professionnelle,

consultez le guide
«préparer son
orientation» en
téléchargement
sur Orient’Est.fr.

Source des données : Open data Onisep - extraction du 06/12/2021 / CARIF Grand Est - extraction du 04/01/2022.
NB : L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Consultez l’offre de formation proposée via le téléservice
Affectation qui vous permettra ensuite de formuler vos candidatures.



Si le baccalauréat professionnel peut permettre l'insertion professionnelle, il est également possible pour les élèves qui
souhaitent poursuivre leurs études de le faire, soit par un complément de formation, de type mention ou formation
complémentaire, soit quand ils en ont les compétences dans un BTS en concordance avec leur formation antérieure.

CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie

artisan bijoutier @ Sergey Chayko - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire du CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie est capable d'exécuter en totalité un bijou,
en métal précieux ou non. Il sait également transformer,
réparer ou restaurer les pièces qui lui sont confiées. Il
travaille sous l'autorité d'un responsable d'atelier dans
une entreprise artisanale ou une PME. À partir des
consignes qu'il a reçues, il exécute, selon l'option choisie, un assemblage, un sertissage, un polissage ou une
finition. Il peut également participer à des travaux de
petite restauration. Après plusieurs années d'exercice,
il peut se voir confier des tâches plus complexes. La
formation du tronc commun porte sur les spécificités
des métaux, des gemmes et des perles, l'utilisation de
l'outillage, la représentation graphique et la lecture d'un

dessin en 3D. L'option bijouterie-joaillerie permet d'apprendre à réaliser un bijou en faisant appel à des techniques d'assemblage simples.
Les poursuites d’études possibles
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre en 2 ans en
BMA (brevet des métiers d'art).
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
U BMA Bijou option bijouterie joaillerie
Idées métiers
Bijoutier-joaillier, joaillier, bijoutier joaillier modéliste, bijoutier fantaisie

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage u établissements privés hors contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

BAS-RHIN

u 54 Longwy - Institut Supérieur de Décoration (CAP en 3 ans)

s 67 Eschau - Centre de formation Bernard Stalter
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CAP Arts de la broderie - broderie à la main

Lyc_P_Lapie_Luneville_section_Broderie_2018-06_c_Bodez_Grand Est (4)

Au programme
Ce CAP forme à la réalisation de broderies selon plusieurs procédés : broderie à la main pour la haute couture, broderie sur machine automatisée ou sur machine
guidée pour le prêt-à-porter, l'ameublement ou la production de linge de maison. Les élèves apprennent
toutes les étapes de fabrication d'une broderie, de la
transcription du dessin sur calque et la création du poncif, à la réalisation des différents points à l'aiguille ou
au crochet pour la broderie à la main. Dans le cas de la
broderie sur machine automatisée, ils préparent au préalable le programme codé, puis procèdent au réglage
des machines et à la réalisation des points. Les enseignements portent sur les matériaux (fils, fibres textiles
et éléments décoratifs), les outillages, les machines à
broder et les différents procédés de fabrication : tech-

niques des points à la main (points linéaires, de surfaces
ou fantaisie), broderie et piquage sur machine. Des enseignements en histoire de la broderie, prévention des
risques et contrôle qualité complètent la formation.
Les poursuites d’études possibles
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en BMA (brevet des métiers d'art) ou en bac professionnel.
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Métiers de la mode - vêtements
U BMA Broderie
Idées métiers
Brodeur

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
l 54 Lunéville - Lycée professionnel Paul Lapie
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CAP Arts du verre et du cristal

Lalique - Bodez / RGE (55)

Au programme
Le CAP Arts du verre et du cristal forme à la fabrication à la main d'objets en verre, qu'ils soient destinés au
flaconnage, au luminaire, à la bijouterie, à la décoration
ou à la verrerie scientifique. Les élèves apprennent à réaliser une pièce de verre, à chaud ou à froid, grâce aux
enseignements de mise en œuvre et de procédés de
fabrication. Ils sont formés au "cueillage" de la pâte de
verre à l'aide d'une canne, au façonnage et apprennent
à effectuer le soufflage du verre pour lui donner la
forme souhaitée. Ils s'initient également au pressage,
au parachèvement (traçage, sciage, polissage...) puis au
décor final de la pièce par taille, sablage, etc. L'atelier
de pratique professionnelle est complété par des enseignements en histoire de l'art et d'arts appliqués dédiés
en particulier à l'art du verre, des cours de technologie

des matériaux et d'outillages, en communication technique et contrôle qualité.
Les poursuites d’études possibles
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible
de poursuivre des études, avec un très bon dossier, en
2 ans en bac professionnel ou en brevet des métiers
d'art (BMA).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Artisanat et métiers d'art option verrerie
scientifique et technique,
U BMA Souffleur de verre
Idées métiers
Souffleur de verre

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Vannes-le-Châtel - CFA Arts et techniques du verre

(CERFAV)
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MOSELLE
l 57 Sarrebourg - Lycée professionnel Dominique Labroise

CAP Arts et techniques du verre option décorateur sur verre

Baccarat - Bodez / RGE (6)

Au programme
Le titulaire de ce CAP est un professionnel de la fabrication et de la transformation du verre et du cristal. Au
cours de sa formation, il a étudié l'histoire de l'art du
verre et du vitrail, l'expression plastique, les matériaux,
les matériels et les procédés de mise en œuvre, les
règles d'hygiène et de sécurité ; il a également bénéficié d'enseignements généraux. Les méthodes de travail
et les résultats recherchés diffèrent selon la spécialité
du verrier et selon qu'il travaille à chaud ou à froid. Le
décorateur sur verre réalise la décoration et la taille des
bords d'une pièce. Il peut modifier une forme par bombage ou thermoformage à chaud, graver ou dépolir
une surface, décorer une pièce par transfert de peinture, dorure, émail à la main, par projection, par impres-

sion réalisée mécaniquement ou par apport de réactifs
chimiques. Il procède à l'assemblage des pièces par
collage. Ce professionnel peut travailler dans un atelier
artisanal ou dans une PME.
Les poursuites d’études possibles
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre en 2 ans en
BMA (brevet des métiers d'art).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U BMA Verrier décorateur
Idées métiers
Décorateur sur verre

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Vannes-le-Châtel - CFA Arts et techniques du verre

(CERFAV)
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CAP Arts et techniques du verre option vitrailliste

Vitrailliste - Hubert - AdobeStock_434410305 / ©Hubert - stock.adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce CAP est un professionnel de la fabrication et de la transformation du verre et du cristal. Au
cours de sa formation, il a étudié l'histoire de l'art du
verre et du vitrail, l'expression plastique, les matériaux,
les matériels et les procédés de mise en œuvre, les
règles d'hygiène et de sécurité ; il a également bénéficié d’enseignement généraux. Les méthodes de travail
et les résultats recherchés diffèrent selon la spécialité
du verrier et selon qu'il travaille à chaud ou à froid. Le
vitrailliste exécute, d'après un dessin ou une maquette,
des compositions décoratives ou figuratives. Les principales étapes de son travail sont la préparation (maquette, carton, tracé, calibrage), la mise en couleur du
verre, la coupe, la mise en plomb ou le sertissage et la

soudure. Il participe également à la pose du vitrail sur
les chantiers et à la restauration de vitraux anciens ou
endommagés. Il exerce son activité dans une entreprise
artisanale.
Les poursuites d’études possibles
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en BMA (brevet des métiers d'art).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U BMA Verrier décorateur
Idées métiers
Vitrailliste

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Vannes-le-Châtel - CFA Arts et techniques du verre

(CERFAV)
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CAP Ferronnier d'art

ferronnier_jm_hurlin_2016-03-2_c-Bodez RGE

Au programme
Ce CAP forme à la réalisation d'ouvrages en métaux ferreux et non ferreux, anciens et contemporains, par déformation et par enlèvement de matière : rampes d'escalier, grilles, mobilier, éléments décoratifs, enseignes.
Les élèves apprennent à lire, traduire, interpréter des
plans, évaluer les quantités de matière nécessaire à
un projet, utiliser des machines de soudure et outils
de découpe, transformer le métal à chaud ou à froid,
ajuster les pièces et les former (par planage, cintrage,
repoussage, l’image, sciage, etc.). La formation en atelier est associée à un enseignement sur les matériaux
et les produits qui permet aux élèves de connaître les
caractéristiques physiques et chimiques des métaux et
leurs principaux traitements. Les enseignements artis-

tiques sur l'histoire de la ferronnerie d'art et des styles,
la pratique du dessin géométrique et du dessin d'art
complètent la dimension "métier d'art" de la formation.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP Ferronnier débouche principalement sur la vie
active. Cependant, poursuivre en bac pro est envisageable.
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
U BMA ferronnier d'art
Idées métiers
Ferronnier d'art, serrurier-métallier

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Lunéville - Lycée Boutet de Monvel (avec le GRETA

Lorraine Centre)
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CAP Lutherie

Mirecourt luthier A. Carbonare - P. Bodez RGE (4)

Au programme
Les titulaires d'un CAP de facture instrumentale sont
des ouvriers spécialisés chargés de la fabrication, de la
réparation et de l'entretien de l'instrument correspondant à leur spécialité. Leur formation leur permet de sélectionner les meilleurs matériaux, de mettre en œuvre
les procédés de fabrication les plus adaptés, de régler
les machines, d'exécuter les opérations de fabrication
et de vérification des résultats, d'évaluer et d'assurer
l'entretien des instruments. Ils possèdent également les
connaissances musicales et musicologiques indispensables à l'exercice de leur activité. Parmi eux, le luthier
fabrique, répare et entretient les violons et les autres
instruments du quatuor (alto, violoncelle et contre-

basse), ainsi que les guitares.
Les poursuites d’études possibles
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
deux ans en BMA (brevet des métiers d'art).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U BMA Technicien en facture instrumentale option
guitare
Idées métiers
Luthier, facteur d'instruments, restaurateur d'instruments

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
VOSGES
n 88 Mirecourt - Lycée Jean Baptiste Vuillaume
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CAP Métiers de la mode - vêtement flou

Couturiere modiste (c) RESHETNIKOV MIKHAIL - Stock.Adobe.com.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Le titulaire de ce diplôme est un opérateur intervenant
dans la réalisation de produits textiles. Il travaille selon
la technique du "flou" afin de réaliser des vêtements
souples et déstructurés, par opposition à la réalisation
tailleur. Cet ouvrier qualifié exerce dans des grandes
entreprises, des PME ou des entreprises artisanales qui
ont une activité dans le prêt-à-porter, le moyen et haut
de gamme.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

Son activité principale consiste à fabriquer tout ou
partie d'un produit (coupe, assemblage, repassage, finition). Il décode des données techniques pour la réalisation d'un vêtement (patrons, plans de coupe). Il organise le poste de travail pour le piquage ou la finition. Il
assure une maintenance simple du matériel. Il contrôle
la réalisation du produit fini.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Métiers de la mode - vêtements
U BP Vêtement sur mesure option C couture flou
U DT Métiers du spectacle option techniques de
l'habillage
U MC Essayage-retouche-vente
Idées métiers
Tailleur-couturier, retoucheur

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE REIMS

ACADÉMIE DE STRASBOURG

AUBE

BAS-RHIN

l 10 Sainte-Savine - Lycée professionnel Edouard Herriot

s 67 Eschau - Centre de formation Bernard Stalter

l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Rostand (SEP)
HAUT-RHIN
l 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP)
l 68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg
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CAP Signalétique et décors graphiques

edition (C) Andrey Popov - Stock.Adobe.com.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Le titulaire de ce CAP réalise, à l'unité ou en série, des
produits à vocation publicitaire, à vocation d'information ou de communication visuelle, ou des produits
décoratifs. Il représente le projet en dessin ou en maquette PAO avant de le réaliser et de mettre en place
les lettrages, graphismes et décors. Il utilise des outils
traditionnels (découpe, impression, peinture) et des
logiciels spécialisés. Par ailleurs, il participe à l'accueil
des clients et des fournisseurs. Les titulaires du CAP
travaillent généralement au sein de PME et de TPE, essentiellement artisanales.

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en bac professionnel ou en BMA (brevet des métiers d'art).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia
U BMA Arts graphiques option A signalétique
U BMA Arts graphiques option B décor peint
Idées métiers
Signaléticien

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MOSELLE
n 57 Algrange - Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul

s 57 Thionville - Campus des métiers de la Moselle
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CAP Souffleur de verre option verrerie scientifique

CIAV Meisenthal - Bodez RGE (8)

Au programme
Le souffleur de verre réalise, par transformation au chalumeau de tubes de verre, divers travaux. Les applications de son travail sont nombreuses que ce soit dans
les domaines de la chimie, de la biologie, de l'électronique, de l'industrie des semi-conducteurs, du médical,
de l'enseigne lumineuse et de la signalisation ou de la
verrerie de décoration. Il exerce en atelier artisanal, en
entreprise ou dans un laboratoire. Il est capable de fabriquer et de remettre en état tout appareil de laboratoire en verre et des tubes d'enseignes lumineuses
en verre n'excédant pas une certaine dimension. L'option verrerie scientifique forme aux différentes étapes
permettant la réalisation d'objets en verre à destination
professionnelle en biologie, santé, recherche, tels que les

tubes à essais, les flacons médicaux ou les appareils de
laboratoire… Ils sont obtenus après soufflage du verre,
formage, soudage, coupe et perçage puis recuisson.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Artisanat et métiers d'art option verrerie
scientifique et technique
Idées métiers
Verrier au chalumeau

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Vannes-le-Châtel - CFA Arts et techniques du verre

(CERFAV)
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CAP Tailleur de pierre

Sculpteur - Volodymyr Horyn - AdobeStock_320189780.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Il peut intervenir dans les entreprises spécialisées dans
la restauration de monuments historiques.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

Dans le bâtiment, il contribue à la construction, à la
rénovation et à la restauration d'ouvrages de toute
nature : maisons, immeubles collectifs, bureaux, bâtiments industriels et commerciaux, « ouvrages du patrimoine » relevant du secteur public comme du secteur
privé. Il réalise des ouvrages variés : élévation de murs
et parois, revêtement de façades, décoration, ornementation, escaliers, cheminées, aménagement d'intérieur
et d'extérieur… Il met en œuvre un matériau naturel qu'il
taille manuellement et à l'aide de machines. Il travaille
aussi bien le granit que le calcaire ou le grès, selon l'ouvrage à produire et, parfois, la région où il est réalisé.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration
U Bac pro Métiers et arts de la pierre
U BP Métiers de la pierre
U BP Tailleur de pierre des monuments historiques
Idées métiers
Tailleur de pierre

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
VOSGES
s 88 Remiremont - UFA du Lycée professionnel Camille Claudel
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CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en décor

Metier tapissier tapissiere decoration (c) Cristimusashi - Stock.Adobe.com _8517259

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP forme à la réalisation d'éléments de décoration
intérieure, tels que rideaux, décors de fenêtre et de lit,
coussins, tentures murales, draperies, et à la remise en
état de décors drapés ou tendus. Les élèves apprennent
à couper les étoffes à partir du tracé réalisé sur les matières premières, à assembler les tissus, à appliquer une
passementerie en respectant alignement et motifs. Ils
sont formés également au montage de décors drapés,
dont ils doivent assurer la pose et la finition. La formation professionnelle est complétée par des enseignements sur les moyens d'expression graphique et informatique (notamment plans, coupes, fiches techniques
et outils de DAO), des enseignements d'arts appliqués
qui doivent permettre aux élèves d'identifier le style
des ouvrages et de choisir les solutions techniques les
plus adaptées. Par ailleurs, les élèves sont formés au
contrôle - qualité qu'ils doivent mettre en pratique tout
au long de la fabrication jusqu'à la pose finale. Ils sont
sensibilisés au contact avec la clientèle.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans pour préparer le diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art (DFESMA), un bac professionnel, ou avec de l'expérience un BP (brevet professionnel) ou un brevet technique des métiers (BTM).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Artisanat et métiers d'art option tapisserie
d'ameublement
U BP Ameublement tapisserie décoration
U BTM Tapissier décorateur option couture
U BTM Tapissier décorateur option garniture
U CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en siège
U Diplôme de fin d'études secondaires des métiers
d'art
Idées métiers
Tapissier d'ameublement, tapissier décorateur…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
VOSGES
s 88 Liffol-le-Grand - AFPIA Est Nord
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CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en siège

femme artisan tapissier© Auremar - stock.adobe.com

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP forme à la réalisation de garniture et de couverture de sièges et de lits, qu'il s'agisse de meubles
contemporains ou de style. Les élèves apprennent
toutes les étapes de la restauration et de la réalisation
de la tapisserie en siège : dégarnir tout ou partie d'un
siège ; recoller les taquets en cas de nécessité ; effectuer les opérations de garnissage du siège avec des
garnitures naturelles (fibres végétales, crin animal) et
selon la méthode la plus appropriée ; établir un plan de
coupe du tissu, le couper et couvrir la garniture ; poser
la passementerie et les clous décoratifs. La formation
professionnelle est complétée par des enseignements
sur les moyens d'expression graphique et informatique
(notamment plans, coupes, fiches techniques et outils de DAO), des enseignements d'arts appliqués qui
doivent notamment permettre aux élèves d'identifier le
style des sièges à réaliser ou à restaurer. Par ailleurs, les
élèves sont formés au contrôle - qualité qu'ils doivent
mettre en pratique tout au long de la réalisation de la
garniture et de la pose finale du tissu. Ils sont sensibilisés au contact avec la clientèle.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans pour préparer le diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art (DFESMA), un bac professionnel, ou avec de l'expérience un BP (brevet professionnel) ou un brevet technique des métiers (BTM).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Artisanat et métiers d'art option tapisserie
d'ameublement
U BP Ameublement tapisserie décoration
U BTM Tapissier décorateur option couture
U BTM Tapissier décorateur option garniture
U CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en décor
U Diplôme de fin d'études secondaires des métiers
d'art
Idées métiers
Tapissier d'ameublement, tapissier décorateur…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
VOSGES
s 88 Liffol-le-Grand - AFPIA Est Nord
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BAC PRO Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia

AdobeStock_119108594

Au programme
À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur,
le titulaire de ce bac pro réalise un prototype destiné
à être reproduit, en grand nombre ou en série limitée.
Dans un bureau des méthodes, il procède à un échantillonnage, choisit les matières ou matériaux appropriés,
établit le planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel. L'option communication visuelle plurimédia
prépare aux métiers de la communication visuelle dans
les secteurs de la publicité, de l'édition, de la presse et
du multimédia. Le titulaire de cette option maîtrise les
techniques de mise en page d'un document et peut
exécuter une maquette à partir du projet du concepteur. Il réalise également des illustrations 2D/3D, des
animations multimédia et des éléments graphiques
pour le Web. Après une formation complémentaire ou
quelques années d'expérience, il peut travailler comme
salarié dans une agence de communication ou un studio de communication visuelle et de publicité, ou en
free-lance.

Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 possible(s)

U BTS Études de réalisation d'un projet de
communication option A études de réalisation de
produits plurimédia
U BTS Études de réalisation d'un projet de
communication option B études de réalisation de
produits imprimés
U BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de
l'image
U DN MADE mention espace
U DN MADE mention graphisme
U DN MADE mention objet
Idées métiers
Sérigraphe, imprimeur sérigraphe…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MOSELLE

BAS-RHIN

n 57 Algrange - Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul

l 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Gutenberg (SEP)

s 57 Thionville - Campus des métiers de la Moselle

ACADÉMIE DE REIMS
AUBE
l 10 Troyes - Lycée professionnel La Salle

Marne
l 51 Reims - Lycée polyvalent Georges Brière
n 51 Reims - Lycée polyvalent Saint-Jean-Baptiste de La Salle
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BAC PRO Artisanat et métiers d'art option facteur d'orgues

Orgue (c) Andreas Gruhl - Stock.Adobe.com

Au programme
Le facteur d'orgues restaure, conçoit, fabrique, ou entretient l'orgue et l'accorde. Il travaille selon un cahier
des charges, à la demande de l'État, des collectivités
territoriales et des institutions (conservatoires, auditoriums), des communautés religieuses, des associations
ou des particuliers.
Le facteur d'orgue peut se spécialiser dans la restauration-conception d'une partie de l'orgue : le corps de
l'orgue proprement dit ou les tuyaux.
L’option organier forme des facteurs d’orgues interve-

nant sur l’ensemble de l’instrument. Au préalable, il prépare et suit les commandes de matériaux et produits
nécessaires à la réalisation ou restauration d’une partie
de l’orgue. Il réalise des gabarits et des moules, trace
des plans d’exécution, réalise les pièces en bois, peau
ou métal, les assemble. Il crée ensuite les différentes
liaisons (porte-vent, transmissions) ajuste la tuyauterie,
règle la mise en vent et procède à l’harmonisation et à
l’accord de l’instrument.
Idées métiers
Facteur d'orgues

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Eschau - Centre de formation Bernard Stalter (CFA

National de facteurs d'orgues)
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BAC PRO Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel

Prêt-à_porter mannequins vitrine © Rachid Amrous - Stock.Adobe.com.jpeg

Au programme
À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur,
le titulaire de ce diplôme réalise un prototype destiné
à être reproduit en série limitée ou en grand nombre.
Dans un bureau des méthodes, il procède à un échantillonnage, choisit les matières ou matériaux appropriés,
établit le planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel.
L'option marchandisage visuel permet d'accéder au
métier d'étalagiste et de présentateur visuel. Ainsi, le titulaire du bac pro contribue à l'optimisation des ventes
en aménageant les vitrines, les rayons ou les boutiques
d'une grande enseigne commerciale ou d'un commerce

indépendant. Il valorise les produits d'un point de vue
esthétique et commercial.
La formation comprend des enseignements technologiques (matériaux, produits) et des enseignements en
arts appliqués (histoire de l'art, évolution de la présentation), communication et gestion.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 possible(s)

U BTS Communication
Idées métiers
Étalagiste

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics

ACADÉMIE DE REIMS
MARNE
l5
 1 Reims - Lycée des métiers Raymond Kopa (anciennement
Lycée des métiers Yser)
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BAC PRO Artisanat et métiers d'art
option métiers de l'enseigne et de la signalétique

Signaletique 2022 © Fog17 - Stock.Adobe.com

Au programme
À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur,
le titulaire de ce diplôme réalise un prototype destiné
à être reproduit en grand nombre ou en série limitée.
Dans un bureau des méthodes, il procède à un échantillonnage, choisit les matières ou matériaux appropriés,
établit le planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel. L'option métiers de l'enseigne et de la signalétique forme les élèves à la maîtrise de l'élaboration et
de l'assemblage de pièces de verrerie entrant dans la
composition des enseignes. Les enseignements portent

notamment sur les contraintes liées aux matériaux (matières plastiques, matériaux souples, métaux, verre),
les équipements, les techniques (découpe, soufflage,
cintrage, assemblage, câblage, raccordement électrique...), les consignes de sécurité, la physique appliquée, l'histoire de l'art du verre et la gestion. Le titulaire
de cette option peut travailler dans un bureau d'études,
dans un atelier ou sur un chantier, au sein d'une entreprise artisanale ou industrielle.
Idées métiers
Verrier au chalumeau, souffleur de verre au chalumeau…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MOSELLE
l 57 Behren-lès-Forbach - Lycée professionnel Hurlevent
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BAC PRO Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement

Formation Designer Parilov Egeniy - Stock.Adobe.com

Au programme
À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur,
le titulaire de ce diplôme réalise un prototype destiné
à être reproduit en série limitée ou en grand nombre.
Dans un bureau des méthodes, il procède à un échantillonnage, choisit les matières ou matériaux appropriés,
établit le planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel.
Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement
aux épreuves du BEP Métiers d'art tapissier-tapissière
d'ameublement (facultatif pour les apprentis).

propres à la tapisserie (fabrication, techniques d'assemblage, de montage, de pose et de finition), la connaissance des matériels et matériaux, l'histoire de l'art et les
arts appliqués, l'économie et la gestion.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 possible(s)

U BTM Tapissier décorateur option couture
U BTM Tapissier décorateur option garniture
U CAP Sellerie générale
U DMA Arts de l'habitat option décors et mobiliers
U DMA Arts textiles et céramiques option arts textiles

L'option tapissier d'ameublement porte sur l'habillage
des meubles, des fauteuils, des murs et des fenêtres. Le
tapissier contribue à la décoration intérieure d'un bâtiment neuf ou ancien. Il façonne les tissus, les matériaux
souples et les mousses pour le garnissage et la décoration et les met en place.

Idées métiers

La formation porte essentiellement sur les techniques

Tapissier d'ameublement, tapissier décorateur…

U DN MADE mention matériaux
U DN MADE mention objet
U MC Décors textiles permanents et éphémères

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics n établissements privés sous contrat - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

VOSGES

MARNE

l8
 8 Neufchâteau - Lycée des métiers des arts de l'habitat et
de l'ameublement Pierre et Marie Curie (SEP)

n 51 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Frédéric

Ozanam
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BAC PRO Métiers de la mode - vêtements

artisan styliste @ Olga Yastremska New Africa Africa Studio - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire du bac pro Métiers de la mode-vêtements
intervient dans le cadre de fabrications en petites séries et dans le suivi des productions en grandes séries.
Il exerce en atelier, en bureau d'études, ou en bureau
des méthodes. L'agent technique d'atelier ou de bureau
d'études des industries de l'habillement est en charge
de la réalisation des prototypes. Il intervient tout au long
de la chaîne de fabrication du vêtement : définition, industrialisation, réalisation, assemblage et contrôle des
éléments constituant le vêtement. En phase de conception, il travaille en collaboration avec le modéliste, chargé de réaliser le vêtement. Il l'aide dans la préparation
des patronages et la réalisation du prototype. En phase
d'industrialisation, il élabore les différentes tailles du
vêtement à partir d'un logiciel de PAO et procède à la
coupe. Il participe, par ailleurs, à l'amélioration des processus de production. En fin de production, il contrôle
la qualité du produit fini. Il intervient dans le cadre de

fabrications en petites séries et dans le suivi des productions en grandes séries.
Le titulaire du bac pro Métiers de la mode peut évoluer
vers des fonctions de technicien supérieur modéliste
ou de technicien supérieur des méthodes d'industrialisation, après expérience ou/et une formation complémentaire.
Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Innovation textile option A structures
U BTS Innovation textile option B traitements
U BTS Métiers de la mode chaussure et maroquinerie
U BTS Métiers de la mode vêtements
Idées métiers
Prototypiste en matériaux souples, modéliste, tailleur-couturier, modiste, coupeur…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARDENNES

l5
 4 Tomblaine - Lycée des métiers des services et du
commerce Marie Marvingt

l0
 8 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de
Gonzague

l 54 Toul - Lycée des métiers du Toulois
MOSELLE
l 57 Forbach - Lycée des métiers Blaise Pascal (SEP)
l5
 7 Metz - Lycée des métiers du sanitaire et du social AlainFournier
VOSGES
l8
 8 Thaon-les-Vosges - Lycée des métiers d’art et des
services à la personne Émile Gallé

Aube
l 10 Sainte-Savine - Lycée professionnel Edouard Herriot

Marne
l 51 Reims - Lycée professionnel Europe

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Rostand (SEP)

Haut-Rhin
l 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP)
l 68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg

24 | Métiers d’art | LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS APRÈS LA 3E

BAC PRO Métiers et arts de la pierre

Tailleur de pierre ©esebene - stock.adobe.com

Au programme
À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur,
le titulaire de ce diplôme réalise un prototype destiné
à être reproduit en série limitée ou en grand nombre.
Dans un bureau des méthodes, il procède à un échantillonnage, choisit les matières ou matériaux appropriés,
établit le planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel. L'option Arts de la pierre prépare aux métiers de la fabrication et de la pose de décors en pierre,
marbre, granit… dans la construction neuve ou la restauration de bâtiments anciens. Le titulaire de ce diplôme
maîtrise les techniques de relevé et de traçage préalables à la réalisation des éléments de décor en pierre.
Il taille les pierres et les marbres en choisissant les matériels et les machines adéquats. Il pose, assemble et

scelle les différents éléments avant d'appliquer un revêtement. Ce professionnel exerce son activité en atelier
artisanal ou dans une PME. Il est capable de contrôler
la fabrication et la qualité des objets et peut, avec de
l'expérience, gérer un atelier. Outre un enseignement
professionnel et technologique, la formation comporte
notamment des cours d'arts appliqués, de sciences
physiques, d'économie et de gestion.
Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BP Tailleur de pierre des monuments historiques
U DMA Décor architectural option décor du mur
Idées métiers
Tailleur de pierre

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
VOSGES
l 88 Remiremont - Lycée professionnel Camille Claudel
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BAC PRO Photographie

Appareil photo (c) Chathupom - Stock.Adobe.com

Au programme
Cette formation prépare aux métiers d'assistant photographe, de technicien de laboratoire, d'opérateur en
magasin photo. Elle couvre les activités principales de
prise de vues et de traitement de l'image. Les prises de
vues peuvent être réalisées en studio : prises de vues
de personnes (portraits, photos de mode) ou d'objets
(objets publicitaires) ou en extérieur. Il effectue les réglages techniques adéquats de la lumière, de l'objectif,
de la mise au point, et de la vitesse grâce aux enseignements de techniques de prises de vue et de technologie appliquée. Le traitement argentique de l'image
est réalisé à partir de tirage de phototypes quel que
soit le système de tirage : optique ou numérique, positif ou négatif, opaque ou transparent. Pour le traitement numérique de l'image, il récupère les fichiers,
les numérise pour procéder au traitement : montage,
détourage, retouche, contraste. Il restitue l'image par
tout procédé (réseau, gravure, imprimante). Il utilise les

différents formats d'enregistrement pour les prises de
vue d'images animées, les logiciels de montage et de
traitement de l'image. Il établit des devis et gère des
stocks de produits.
Le diplômé peut travailler au sein d'agences de presse
ou d'illustration, de studios privés, de services photos
de collectivités territoriales et d'institutions, de commerces de matériels et de photographies, ou comme
indépendant.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 possible(s)

U BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de
l'image
U BTS Photographie
Idées métiers
Assistant photographe, opérateur en magasin photo…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

VOSGES

MARNE

n 88 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée professionnel Notre-Dame

n 51 Épernay - Lycée professionnel Sainte-Marie

de la Providence
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PARTIR À LA DÉCOUVERTE

	À CONSULTER ÉGALEMENT

SITE WEB
https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/
ressources/votre-region/grand-est

1 LES ÉTUDES APRÈS LA 3E - ANNUAIRE DES
ÉTABLISSEMENTS

https://metiersdart.grandest.fr/

DÉCOUVERTE MÉTIERS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

ACADÉMIE DE STRASBOURG

Annuaire
NANCY-METZ

Annuaire

Annuaire

REIMS

STRASBOURG

Dossier spécial « artisanat d’art »
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Desmetiers-par-secteur/Artisanat-d-art/Les-metierset-l-emploi-dans-l-artisanat-d-art

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

1 APRÈS LA CLASSE DE 3E - PRÉPARER SON
ORIENTATION

Couturier/coutière
https://www.youtube.com/watch?v=ZTy0Fvqfxuw

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

PRÉPARER SON ORIENTATION

PORTRAIT

RENTRÉE 2022

Eloa, artisan photographe
https://www.youtube.com/watch?v=Zm-5_i6HtO4

	DANS LA MÊME COLLECTION
1 ALIMENTATION

1 NUMÉRIQUE

1 ENVIRONNEMENT

1 …

1 INDUSTRIES

Rendez-vous sur

www.orientest.fr
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GARDEZ TOUJOURS
UN ŒIL SUR L’INFO !
www.orientest.fr
Pour connaitre toutes les actualités
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook
ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST

Conception : whynotprod.com — Février 2022

ORIENT’EST

SIÈGE DU CONSEIL
RÉGIONAL
1 place Adrien Zeller
BP 91006 - F 67070
Strasbourg Cedex
Tél - 03 88 15 68 67
Fax - 03 88 15 68 15

HÔTEL DE RÉGION

HÔTEL DE RÉGION

5 rue Jericho
CS 70441 - F 51037
Châlons-en-Champagne Cedex
Tél - 03 26 70 31 31
Fax - 03 26 70 31 61

Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - F 51036
Metz Cedex 1
Tél - 03 87 33 60 00
Fax - 03 87 32 89 33

